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Mme W1LLEMINestdésisnéesecrétaire deséance.

Enapplfcationdel'arfcleL 2312-1duCodeGénéraldesColtectivitésTerritoriales,danstescommunes

de3 500habitantset plus, leMaireprésenteauConseil Municipal, dans un délaidedeuxmoisprécédantl'examen du

budget,unrapportsurjesorientationsbudgétaires,tesengagementsplurlannuelsenvisagésainsiquesurlastructureet
lagestiondeladette.CerapportdonneIteuà undébatauConseilMunka'pal.danstesconditionsfixéesà l'arfide2'3'du
règlementintérieurapprouvéparteConseilMunicipaldu 2 octobre2014conlbnnémente FartideL.2121-8du Code
Généraldes Collechvités Terfltoriales. Il est pris acte de ce débatpar

vote.

une délibératkm

spécifique et doil faire ll (Aiet-d'un

L'artide 107 de la loi NOTRe a modifié rartlcte L. 2312-1 du Code Général des Collectivités

Territorialesrelatifaudébatd'orientefonbudgétsire,encomplétantlesdispositionsrelativesà lafonneetaucontenudu
débat

Dans les communes de plus de 10000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa de

l'artideL.2312-1comporte,enoutre,uneprésentaBondelastructureetderévolutiondesdépensesetdeseffectifs.Ce
rapportprécisenotamment révolutionprévisionnelleetrexécuUondesdépensesdepersonnel, desréniunératons,des
avantagesennatureetdutempsdetravail.Ilesttransmisaureprésentantdel'EtatdansledépartementetauPrésident
de rétablissement publicdecoopération JntBnsommunalB doit la commune est membre ; il liaitl'objet tfune publication.
Lecontenudurapportahsiquelesmodalitésdesatransmissionetdesapublicationsontfixéspardécret'Cedernier

estparute24juin2016(n'2016.841)elestcodifié(articleD.2312-3duCodeGénéraldesCollectivitésTemtoriades).
MonsieurDERBALIdemande au ConseilMunicipal :

> d'approuverlerapportsurlesorientationsbudgétaires2020dubudgeteau.

LeConsedMunicipal,
Vu l'avisfavorablede la commissionRessources,

Aprèsen avoirdélibéré.
A lamajoritédesvoix,

Approuvelerapportsurlesorientationsbudgétaires2020dubudgeteau.
Ainsidélibéré,
B onttous lesmembres présents, dgnéau registre, aprèslecturefaite.

En application del'artde R 421-1 ducode dejustice administrative, ta présentB délibérationpeutfaire
l'objetd'unrecoursdevantte tribunal administratifd'Oriéansdansundélaidedeuxmoisà compter desapublfcaîon ou
nottficaUon, Lfltribunal administratif peutêtresaisi parl'applkatiui informatique « (élérecouredtoyen » accessible parte
sitehtandwww.telerecours.fr.
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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

BUDGETANNEXE
EAU
EXERCICE 2020

Cebudget enregistre les investissements nouveaux etles renforcements deréseaud'eau potable.
Dans le cadre de la communauté d'agglomération, les communes adhérentes avaient choisi, à
titre facultatif, de transférer la production d'eau à la communauté ; la distribution est restée de
la compétence des villes jusqu'à aujourd'hui.
Aux tenues de l'article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la compétence
eau potable est transférée à la Communauté à compter du 1erjanvier 2020.

Les articles L.5215-27 et L.5216-7-1 prévoient qu'une Communauté d'Agglomération peut
confier par convention la création et la gestion de certains équipements et services relevant de
ses attributions à une commune membre, leurs groupements ou tout autre collectivité ou
établissementpublic.
Dans cette perspective la compétence relèvera à partir du 1erjanvier 2020 de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Dreux. Une convention de gestion du service public de l'eau

potable sera signéeentre la ville de Dreux et l'Agglomération ayant pour objet la délégation à
la commune de Dreux dudit service conformément à l'ardcle L.5215-27 du Code Généraldes
Collectivités Territoriales.

La commune gérera le semée public de l'eau potable selon les dispositions de la convention

ci-dessus mentionnée. Parcontre, les tarifs du service public del'eau potable seront définispar
l'Agglomération surproposition dela commune deDreux. Il en seraainsijusqu'àla reprise de
l'exercice effectif de gestion de ce service par l'Agglomération.

1 - Le Fonctionnement
1. 1. LES RECETTES

Les recettes de fonctionnement seront constituées de la surtaxe pour environ 700 000
euros.

2 . 2. LES DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement seront composées essentiellement .
- des dotations aux amortissements
- du virement à la section d'investissement

- des dépensesd'entretien et de réparationsdesréseaux
- du remboursement des intérêtsde la dette pour 5 022 euros.

2 - L'investissement
2. 1. LES RECETTES

Les recettes d'investissement seront constituées des amortissements et du virement de

la section de fonctionnement grâce aux recettes plus importantes dues à la surtaxe.
2 . 2. LES DÉPENSES

Les dépenses d'investissement en 2020 seront réalisées en fonction des besoins du
moment.

Des crédits nécessaires seront inscrits en dépenses pour l'amortissement du capital de

la dette pour un montant de 501 546 euros. Cette dette s'éteindra en 2021. Le tableau
comprenant la structure de cet emprunt est annexé au présent rapport.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS 1
(2)

Indicés sous-jacents

(D
Indicés zone euro

Structure

Indicés inflation

(3)

française ou zone
euro ou écart entre

Ecarts d'indices zone

ces indices

euro

Indicés hors zone

euro et écarts
d'indices dont l'un est
un indice hors zone
euro

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echangede taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echangede taux structure contre
taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux
variable simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel)

Nombre de
produits
% de l'encours
Montant en
euros

100, 00 %
752 318, 24

Nombre de
produits

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de
produits

(C) Option d'échange(swaption)

% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de
produits

(D) Multiplicateurjusqu'à3 ; multiplicateur
jusqu'à 5 cape

% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de

produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5

% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de

produits
(F) Autres types de structures

% de l'encours
Montant en
euros

(1) Cette annexeretrace le stock de dette au 31/12/Naprèsopérationsde couverture éventuelles.

(5)
Ecarts d'indices hors
zone euro

(6)
Autres indices

